Le bessat samedi 15 février ,
J'ai rendez-vous à 16h à Rive de gier avec deux potes de l'Arbresles. C'est un déluge qui s'abat
devant moi, ça promet pour la suite. Décidément je n'ai jamais de la chance avec le temps sur le
Bessat. Pour le retrait des dossards temps apocalyptique mais on retrouve toute la sympatie des
bénévoles de l'équipe. Organisation nickel pour récupérer le dossard. Là je croise Franck et
Stéphane du team .
Dernier préparatif avant le départ , la frontale marche , le GPS aussi , question traditionnelle du
trailer , combien de couches ?
18h30 c'est parti en milieu de peloton , tranquille première course de la saison après une grosse
coupure. Mais les bonnes sensations sont là , je double pas mal de monde tout en esayant de ne pas
me mettre dans le rouge je sais que le final est dur. J'évite les plaques de verglas ( mauvais élève et
tête de mule je n'ai pas de chaînes). Descente sur le ravito à fond , je nai toujours pas regardé le
GPS ( plutot bon signe, me connaissant). Challenge tout monter en courant , mais avec en souvenir
l'année dernière d'avoir beaucoup souffert dans cette côte mais c'était bien plus enneigé. Surprise ça
tient. Les lumières apparaissent à travers le bois , la grinta pour les deux derniers kilométres. Je
reprends même la 2ème féminine qui est à la peine. J'arrive je coupe le chrono 1h13 , très content,
je crois être le premier des potes mais non Nico est là depuis 2 minutes , grrr..........
On peut maintenant aller se ravitailler , la gentillesse des bénévoles est toujours au rendez_vous.
On immortalise avec Franck et Stéphane le moment.
Le plus dur reste à faire retourner à la voiture quasiment garée àla croix de chaud Bourret. On
grelote pour se changer , mais on est tous bien content.
Et maintenant ?? Mon programme est encore nébuleux mais ultra motivé pour porter les couleurs
rouges de sang pour sang sport.
Pour le team sang pour sang sport.
Eric

